EXIGENCES TECHNIQUES DE PROGRAMME DE COMPÉTITION
DE PATINAGE STAR 2016-2017
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PARTIE A : PROGRAMME LIBRE DE PATINAGE EN SIMPLE
Évaluation des éléments de STAR 1

Les patineurs ne doivent avoir passé aucune partie du test Senior Bronze (STAR 6) en style libre.
Évalués selon des normes (Or, Argent, Bronze ou Mérite). Il est possible de grouper les patineurs par âge.
Aucune restriction d’âge.
8 Éléments
1) Poussées-élans sur un cercle : Poussées-élans (croisés) dans la même direction, sur un cercle. Un tour en
patinage avant et un tour en patinage arrière. (Tirage au sort pour la direction)
2) Trois sauts :
a) Saut de valse
b) Salchow simple
c) Saut de boucle piquée simple
3) Deux pirouettes :
a) Pirouette debout avant
b) Pirouette debout arrière
4) Arabesques avant en cercle : Deux arabesques, une sur chaque pied, exécutées sur un cercle, dans la
même direction. Le patineur choisit la direction.
5) Programme d’expression créative : (30 secondes – musique fournie par la section et choix de la pièce
musicale au hasard à la compétition – chaque groupe patine au son d’une pièce musicale différente)
Note : évalué seulement comme « complet » ou « incomplet ».

Évaluation du programme obligatoire STAR 2

Les patineurs ne doivent avoir passé aucune partie du test Senior Bronze (STAR 6) de style libre.
Un programme d’une durée maximale de 2 minutes (+/- 10 secondes).
Les éléments individuels, les habiletés de patinage, la performance/exécution sont évalués selon des normes
(Or, Argent, Bronze ou Mérite). Il est possible de grouper les patineurs par âge. Aucune restriction d’âge.
9 Éléments
1) Cinq éléments de sauts :
a) Salchow simple
b) Saut de boucle piquée simple
c) Combinaison de saut de valse + saut de boucle piqué simple
d) Boucle simple
e) Flip simple ou Lutz simple
2) Deux pirouettes :
a) Pirouette debout arrière
b) Pirouette assise ou arabesque avec entrée avant, sans changement de pied et sans entrée sautée,
sans variation de la position. La pirouette avant debout n’est pas permise.
3) Séquence d’arabesques avant : Une séquence de deux arabesques avant, séparées au plus par huit pas;
une arabesque sur chaque pied, sans soutien de la position; sur la carre intérieure ou extérieure.
4) Séquence de virage avant : Virage trois avant extérieur + croisé arrière + Choctaw arrière intérieur (soit
un pas vers l’avant); exécuté quatre fois.
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Programme libre de STAR 3

Les patineurs ne doivent pas avoir passé aucune partie du test Senior Bronze (STAR 6) de style libre.
Un programme d’une durée de 2 minutes (+/- 10 secondes).
Les éléments individuels, les habiletés de patinage, la performance/exécution sont évalués selon des normes
(Or, Argent, Bronze ou Mérite). Il est possible de grouper les patineurs par âge. Aucune restriction d’âge.
8 Éléments
1) Cinq éléments de sauts :
a) Tous les sauts simples, dont l’Axel* sont permis. Les sauts doubles sont interdits.
b) Au moins un saut de type Axel (saut de valse ou Axel simple).
c) Au moins cinq types de sauts simples différents (remarque : le saut de valse et l’Axel sont considérés
comme des sauts de même type). Si cinq types de sauts simples différents ne sont pas exécutés, le
dernier type d’élément de saut répété sera invalidé.
d) Une combinaison de sauts de boucle simple + boucle simple.
e) Une combinaison de sauts supplémentaire au maximum. La combinaison de sauts ne peut contenir
plus de deux sauts.
f) Les séquences de sauts sont interdites.
g) Aucun saut ne peut être répété plus de deux fois et, s’il est répété, il doit l’être dans une combinaison
de sauts.
2) Deux pirouettes :
a) Une pirouette debout arrière.
b) Une pirouette combinée qui doit contenir au moins une position arabesque et une position assise
et qui doit commencer par une entrée avant. Les entrées sautées et les variations de position sont
interdites. Le changement de pied est facultatif.
3) Séquence d’arabesques avant : Séquence de deux arabesques avant séparées au plus par quatre pas ;
une arabesque sur chaque pied, sans soutien de la position; sur la carre intérieure ou extérieure.
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Programme libre de STAR 4

Les patineurs ne doivent pas avoir passé aucune partie du test Senior Bronze (STAR 6) de style libre.
Un programme d’une durée de 2 minutes (+/- 10 secondes).
Les éléments individuels, les habiletés de patinage, la performance/exécution sont évalués selon des normes
(Or, Argent, Bronze ou Mérite).
Trois catégories d’âge : moins de 10 ans, moins de 13 ans et 13 ans et plus.
8 Éléments
1) Cinq éléments de sauts :
a) Tous les sauts simples dont l’Axel*, sont permis. Les sauts doubles sont interdits.
b) Au moins un simple Axel. Si aucun simple Axel n’est exécuté, le dernier élément de saut sera invalidé.
c) Au moins cinq types de sauts simples différents (remarque : le saut de valse et le simple Axel sont
considérés comme des sauts de même type). Si cinq types de sauts simples différents ne sont pas
exécutés, le dernier type d’élément de saut répété sera invalidé.
d) Une combinaison de sauts de simple boucle + simple boucle.
e) Une combinaison de sauts supplémentaire au maximum. La combinaison de sauts ne peut
contenir plus de deux sauts.
f) Les séquences de sauts sont interdites.
g) Aucun saut ne peut être répété plus de deux fois et, s’il est répété, il doit l’être dans une combinaison
de sauts.
*Le simple Axel exécuté avec une rotation complète recevra des points bonus de 3.0 points dans le
STAR 4. Ce bonus s’applique même si l’élément présente des erreurs sur le plan de la qualité (ex. :
une chute) pourvu que l’exigence de la rotation soit satisfaisante. Il ne peut y avoir plus de deux
bonus par programme.
2) Deux pirouettes :
a) Une pirouette debout arrière.
b) Une pirouette combinée qui doit contenir au moins une position arabesque et une position assise
et qui doit commencer par une entrée avant. Les entrées sautées et les variations de position sont
interdites. Le changement de pied est facultatif.
3) Séquence d’arabesques avant : Séquence de deux arabesques avant séparées au plus par quatre pas ;
une arabesque sur chaque pied, sans soutien de la position; sur la carre intérieure ou extérieure.

Programme libre de STAR 5

Les patineurs ne doivent pas avoir passé aucune partie du test Junior Argent (STAR 8) de style libre.
Un programme d’une durée de 2 minutes (+/- 10 secondes). Les compétitions STAR 5 sont notées selon le CPC
et les patineurs sont classés. Quatre composantes sont notées : les habiletés de patinage, les transitions, la
performance/exécution et l’interprétation. Trois catégories d’âge : moins de 10 ans, moins de 13 ans et
13 ans et plus.
8 Éléments
1) Cinq éléments de sauts au maximum :
a) Deux sauts doubles au maximum. Les sauts doubles ne peuvent pas faire partie des combinaisons
de sauts et ne peuvent non plus être répétés.
b) Au moins un saut Axel. Si aucun saut Axel n’est exécuté, le dernier élément de saut sera invalidé.
c) 2 combinaisons de sauts au maximum. Les combinaisons de sauts ne peuvent contenir plus de deux
sauts.
d) Les séquences de sauts sont interdites.
e) Aucun saut ne peut être répété plus de deux fois et, s’il est répété, il doit l’être dans une combinaison
de sauts.
2) Deux pirouettes au maximum. Les pirouettes ne peuvent être désignées d’un niveau supérieur à B.
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a) Une pirouette assise ou arabesque. L’entrée sautée est facultative. Le changement de pied et les
variations de position sont interdits.
b) Une pirouette combinée. L’entrée sautée et les variations de position sont interdites. Le changement
de pied est facultatif.
3) Séquence d’arabesques avant : Séquence de deux arabesques avant séparées au plus par quatre pas ;
une arabesque sur chaque pied, sans soutien de la position, sur la carre intérieure ou extérieure. Chaque
arabesque doit être maintenue durant au moins trois secondes.

STAR 6 (auparavant Senior Bronze)

Les patineurs DOIVENT avoir réussi le test STAR 5 complet (Junior Bronze) de style libre.
Un programme libre d’une durée de 2 min. 30 secondes (+/- 10 secondes). Les patineurs peuvent être groupés
par âge si le nombre le justifie.
8 Éléments
1) Cinq éléments de sauts au maximum
a) Tous les sauts simples et doubles sont permis sauf le double Axel.
b) Au moins un saut Axel. Si aucun saut Axel n’est exécuté, le dernier élément de saut sera invalidé.
c) Au moins un saut double. Si aucun saut double n’est exécuté, le dernier élément de saut sera
invalidé.
d) Deux combinaisons maximum. Une des combinaisons doit inclure un saut de boule piqué comme 2 e
saut et l’autre doit inclure un saut de boucle comme 2 e saut. Les combinaisons de sauts ne peuvent
contenir plus de deux sauts.
e) Aucun saut ne peut être répété plus de deux fois et, s’il est répété, il doit l’être dans une combinaison
de sauts.
2) Deux pirouettes au maximum. Les pirouettes sont désignées de niveau B au maximum.
a) Une pirouette doit être combinée, changement de pied obligatoire. Les variations difficiles sont
permises. L’entrée sautée est interdite.
b) Une pirouette assise ou arabesque avec seulement une position sans changement de pied. Les
variations difficiles sont interdites. Entrée sautée permise.
3) Une séquence de pas ou séquence d’arabesques au maximum. La séquence de pas ou d’arabesques
est désignée de niveau B au maximum.

STAR 7 - NOUVEAU

Les patineurs DOIVENT avoir réussi le test STAR 5 complet (Junior Bronze) de style libre.
Un programme court d’une durée de 2 minutes 30 secondes. Les patineurs peuvent être groupés par âge si
le nombre le justifie.
6 Éléments
1) Trois éléments de sauts au maximum
a) Un Axel
b) Un saut double
c) Une combinaison de sauts (doit inclure au moins un saut double). Les combinaisons de sauts ne
peuvent inclure plus de deux sauts. L’axel et le saut simple ne peuvent être répétés.
2) Deux pirouettes au maximum. Les pirouettes sont désignées de niveau B au maximum.
a) Pirouette combinée avec changement de pied. (entrée sautée est interdite)
b) Pirouette sautée assise (avec atterrissage sur le même pied que le saut) ou pirouette arabesque
sautée.
3) Une séquence de pas au maximum. Les séquences de pas sont désignées de niveau B au maximum.
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STAR 8

Les patineurs DOIVENT avoir réussi le test STAR 5 complet (Junior Bronze) de style libre. Mais aucun test de
style libre plus élevé.
Un programme libre d’une durée de 3 minutes (+/- 10 secondes). Les patineurs peuvent être groupés par
âge si le nombre le justifie.
10 Éléments
1) Six éléments de sauts au maximum.
a) Tous les sauts sont permis.
b) Au moins un saut de type Axel
c) Trois combinaisons ou séquences de sauts au maximum. Les combinaisons de sauts ne peuvent
contenir plus de deux sauts.
d) Deux sauts doubles différents doivent être essayés. Si deux sauts doubles différents ne sont pas
essayés, le dernier élément de saut sera invalidé.
e) Aucun saut ne peut être exécuté plus de deux fois. Les sauts répétés doivent l’être dans une
combinaison ou une séquence de sauts.
2) Trois pirouettes au maximum. Les pirouettes sont désignées de niveau B au maximum.
a) Une pirouette doit être combinée, changement de pied obligatoire.
b) Une pirouette doit être sautée, une position, sans changement de pied.
c) Une pirouette de n’importe quelle nature.
3) Une séquence chorégraphiée au maximum.

STAR 9 - NOUVEAU

Les patineurs DOIVENT avoir réussi le test STAR 5 complet (Junior Bronze) de style libre.
Un programme court d’une durée de 2 minutes 30 secondes. Les patineurs peuvent être groupés par âge si
le nombre le justifie.
6 Éléments
1) Trois éléments de sauts au maximum.
a) Un Axel ou double Axel
b) Un saut double. Le double Axel ne peut être répété.
c) Une combinaison de sauts. Les combinaisons de sauts doivent contenir deux sauts doubles. Le Axel
et saut simple ne peut être répété.
2) Deux pirouettes au maximum. Les pirouettes sont désignées de niveau 3 au maximum.
a) Une pirouette combinée, changement de pied obligatoire (entrée sautée est interdite)
b) Une pirouette cambrée, arabesque ou assis sans changement de pied (Dames), changement
arabesque ou changement assis (Messieurs)
3) Une séquence de pas au maximum. Les séquences de pas sont désignées de niveau 3 au maximum
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STAR 10

Les patineurs DOIVENT avoir réussi le test STAR 5 complet (Junior Bronze) de style libre.
Un programme libre d’une durée de 3 minutes (Dames) ou 3 minutes 30 secondes (Messieurs) (+/- 10
secondes).
Les patineurs peuvent être groupés par âge si le nombre le justifie.
10 Éléments
1) Six éléments de sauts au maximum.
a) Tous les sauts sont permis.
b) Au moins un saut de type Axel ou double Axel
c) Trois combinaisons ou séquences de sauts au maximum. Les combinaisons de sauts ne peuvent
inclure plus de deux sauts.
d) Trois sauts doubles différents doivent être essayés. Si trois sauts doubles différents ne sont pas
essayés, le dernier élément de saut sera invalidé.
e) Aucun saut ne peut être exécuté plus de deux fois. Les sauts répétés doivent l’être dans une
combinaison ou une séquence de sauts.
2) Trois pirouettes au maximum. Les pirouettes sont désignées de niveau 4 au maximum.
a) Une pirouette doit être combinée, changement de pied obligatoire.
b) Une pirouette doit être sautée, une position sans changement de pied.
c) Une pirouette de n’importe quelle nature.
3) Une séquence chorégraphiée au maximum.

Or

Les patineurs DOIVENT avoir réussi le test Junior Argent complet de style libre.
Un programme libre d’une durée de 3 minutes (Dames) ou 3 minutes 30 secondes (Messieurs) (+/- 10
secondes).
Les patineurs peuvent être groupés par âge si le nombre le justifie.
10 Éléments
1) Sept (Dames) / huit (Messieurs) éléments de sauts au maximum.
a) Tous les sauts sont permis.
b) Au moins un saut de type Axel ou double Axel
c) Trois combinaisons ou séquences de sauts au maximum. Les combinaisons de sauts ne peuvent
inclure plus de deux sauts.
d) Aucun saut ne peut être exécuté plus de deux fois. Les sauts répétés doivent l’être dans une
combinaison ou une séquence de sauts.
e) Quatre sauts doubles différents doivent être essayés. Si quatre sauts doubles différents ne sont pas
essayés, le dernier élément de saut sera invalidé.
f) Sept sauts (Dames) / huit sauts (Messieurs) seulement SI un double Axel ou un saut triple sont inclus.
Si le double Axel ou un saut triple n’est pas essayé, les Dames auront six éléments de sauts et les
Messieurs sept.
2) Trois pirouettes au maximum. Les pirouettes sont désignées de niveau 4 au maximum.
a) Une pirouette doit être combinée, changement de pied obligatoire.
b) Une pirouette doit être sautée, une position sans changement de pied.
c) Une pirouette de n’importe quelle nature.
3) Une séquence chorégraphiée au maximum.
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PARTIE B : ÉPREUVES DE DANSE
DANSE SUR TRACÉ (en couples) :
Les équipes de danses peuvent être composées de deux femmes, une femme et un homme ou deux hommes.
Les compétiteurs peuvent s’inscrire à seulement une épreuve de danse sur tracé.

Événement

Conditions préalables

STAR 2/STAR 3*

Aucun des partenaires n’a passé le
test complet STAR 3 (Préliminaire)
de danse

STAR 4/STAR 5
(Junior Bronze)

Au moins un partenaire doit avoir
réussi le test complet Junior Bronze
(STAR 5) de danse, mais ne pas
avoir passé le test complet Senior
Bronze de danse.

Danse #1

Danse #2

Valse Hollandais
(2 séquences)

S/O

Tango Fiesta
(2 séquences)

S/O

STAR 6/STAR 7
(Senior Bronze)

Au moins un partenaire doit avoir
réussi le test Senior Bronze de
danse complet, mais ne pas avoir
passé le test complet Junior Argent
de danse.

Ten Fox
(2 séquences)

Valse Européenne
(2 séquences)

STAR 8/STAR 9
(Junior Argent)

Au moins un partenaire doit avoir
réussi le test Junior Argent de
danse complet, mais ne pas avoir
passé le test complet Senior Argent
de danse.

Tango Harris
(2 séquences)

Valse Starlight
(2 séquences)

STAR 10

Au moins un partenaire doit avoir
réussi le test Senior Argent de
danse complet, mais ne pas avoir
passé le test complet Or de danse.

Paso Doble
(2 séquences)

Valse Viennoise
(2 séquences)

GOLD

Au moins un partenaire doit avoir
réussi le test Or de danse complet,
mais ne pas avoir passé le test
complet Diamant de danse.

Valse Westminster
(2 séquences)

Tango argentin
(2 séquences)

Diamant

Au moins un partenaire doit avoir
réussi le test Diamant de danse
complet

Quickstep
(3 séquences)

Rhumba
(3 séquences)

*Les épreuves de danse STAR 2/STAR 3 seront évalués selon les normes.
NOTE :
 Les points clés ne seront pas utilisés pour les danses sur tracé des catégories énumérées ci-dessus.
 Le nombre de séquence (patrons) à compléter est conforme aux exigences de tests
 La musique de la série 8 de Patinage Canada sera utilisée pour tous les événements de danses sur tracé.
Toutefois, le couple a l’option d’utiliser une musique parmi la sélection de l’UIP (les chansons 1-5
seulement) ou de la liste de musique contemporaine approuvée par Patinage Canada. Si le couple décide
d’utiliser soit la sélection de l’UIP ou de musique contemporaine, il doit fournir la musique à
l’organisateur de la compétition comme indiqué dans l’avis de compétition. Seule la musique de la série
8 de Patinage Canada sera utilisée lors de la période d’échauffement.
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ÉPREUVES DE DANSE
DANSE SUR TRACÉ (Solo) :
Les compétiteurs peuvent s’inscrire à seulement une épreuve de danse sur tracé.

Événement

Conditions préalables

Danse #1

Danse #2

TIRAGE POUR UNE DANSE PARMI :

STAR 2/STAR 3*

Valse Hollandais (2 séquences)
Tango Canasta (2 séquences)
Baby Bluse (2 séquences)

Peut avoir réussi le test complet
STAR 3 (Préliminaire) de danse

TIRAGE POUR UNE DANSE PARMI :
Danse Swing (1 séquence)
Tango Fiesta (2 séquences)
Valse Willow (2 séquences)
Ten Fox (2 séquences)
Fourteenstep (3 séquences)
Valse Européenne (2 séquences)

STAR 4/STAR 5

Doit avoir réussi le test complet
Junior Bronze (STAR 5) de danse, ou
plus élevé.

STAR 6/STAR 7

Doit avoir réussi le test complet
Junior Bronze (STAR 5) de danse, ou
plus élevé.

Valse Européenne
(2 séquences)

Keats’ Foxtrot
(2 séquences)

STAR 8/STAR 9

Doit avoir réussi le test complet
Junior Bronze (STAR 5) de danse, ou
plus élevé.

Tango Harris
(2 séquences)

Valse Starlight
(2 séquences)

STAR 10/OR

Doit avoir réussi au moins 2 danses
sur tracé du test OR de danse ou
plus élevé.

Cha Cha Congelado
(2 séquences)

Tango Argentin
(2 séquences)

*Les épreuves de danse STAR 2/STAR 3 seront évalués selon les normes.
NOTE :
 Les points clés ne seront pas utilisés pour les danses sur tracé des catégories énumérées ci-dessus.
 Le nombre de séquence (patrons) à compléter est conforme aux exigences de tests
 La musique de la série 8 de Patinage Canada sera utilisée pour tous les événements de danses sur tracé.
Toutefois, le couple a l’option d’utiliser une musique parmi la sélection de l’UIP (les chansons 1-5
seulement) ou de la liste de musique contemporaine approuvée par Patinage Canada. Si le couple décide
d’utiliser soit la sélection de l’UIP ou de musique contemporaine, il doit fournir la musique à
l’organisateur de la compétition comme indiqué dans l’avis de compétition. Seule la musique de la série
8 de Patinage Canada sera utilisée lors de la période d’échauffement.
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DANSE COURTE SOLO OUVERT
Exigences en matière de tests et d’âges
Offert aux patineurs ayant réussi le test complet Senior Argent de danse et n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans.

Exigences de programme
Durée

2 minutes 40 secondes (+/- 10 secondes)

Spécifications des Rythmes
Sélections de
rythmes

Cha Cha, plus tous les rythmes latino-américains suivants : Rhumba, Samba, Mambo,
Meringue, Salsa, Bachata et tous les rythmes latino-américains étroitement liés.

Rythme
d’éléments de
danse sur tracé

Les éléments de la danse sur trace doivent être patinés sur le rythme du Cha Cha, avec
le style du Cha Cha, incluant la gamme de tempo suivant : mesures de 28 à 30 de quatre
temps par minute (112-120 temps par minute). Le tempo de la musique doit être
constant pendant la danse sur trace.

Éléments requis
Éléments de
danse sur tracé

Deux (2) sections de la Cha Cha Congelado, chaque section patinée une à la suite de
l’autre, Section 1 suivie de Section 2, avec le pas #1 patiné au côté opposé des juges.
Cha Cha Congelado Section 1 : Pas 1-17
Cha Cha Congelado Section 2 : Pas 18-38
Les éléments de la danse sur tracé doivent être patinés commençant avec le premier
pas de la Section 1 des éléments de la danse sur tracé sur le premier temps de la phrase
musicale.
Les points clés seront utilisés pour les éléments de la danse sur tracé de la danse courte
Ouvert.

Séquence de
pas sans
toucher

Une (1) séquence de pas en ligne droite (ligne médiane ou diagonale) (Style B)
OU
Une (1) séquence de pas courbée (circulaire ou en serpentin)
Le type de séquence de pas choisi doit être patiné sur un rythme différent que la
Cha Cha.

Voltes
séquentielles

Un (1) ensemble de voltes séquentielles.

Pirouettes de
danse

Une (1) pirouette de danse (Sp or CoSp) qui suivra les caractéristiques et niveaux des
pirouettes de danse Junior selon les exigences de l’UIP.
La pirouette de danse requise ne doit pas être considérée faisant partie d’un des arrêts
permis.

Autres considérations
Tracé

Le tracé doit se dérouler dans une direction généralement constante et ne dois pas
traverser l’axe long de la surface glacée, sauf une fois à chaque extrémité de la
patinoire (à moins de 20 mètres de la bande). Les boucles sont permises dans les
deux directions à condition qu’elles ne traversent pas l’axe long. Cependant, ce qui suit
ne constitue PAS une violation de ces dispositions :

i. Traverser l’axe long
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- Lors de l’exécution la séquence de pas sur ligne médiane, diagonale ou circulaire,
sans toucher;

- à l’entrée ou la sortie de la séquence de pas sans toucher;
- à l’entrée des éléments de la danse sur trace

ii. Exécuter la séquence de pas circulaire sans toucher dans le sens horaire.

Autres considérations
Arrêts

Deux arrêts complets (la durée ne doit pas dépasser 5 secondes chacun) ou un arrêt
complet (la durée ne doit pas dépasser 10 secondes) sont permis. Durant un arrêt le
patineur peut être stationnaire ou légèrement mobile dans n’importe quelle direction.
Les options d’arrêt incluent :

iii. Un arrêt autorisé (jusqu’à 5 secondes seulement) peut être utilisé dans la séquence

de pas sans toucher.
iv. Un arrêt autorisé peut être utilisé n’importe quand pendant le programme à
l’exception des éléments de la danse sur tracé.
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PARTIE C : ÉPREUVES DE PATINAGE EN COUPLE
Composition des partenaires : Le couple doit être composé d’une femme et d’un homme.

Compétition ouverte de patinage en couple

Les deux partenaires doivent avoir réussi au moins le test STAR 5 (Junior Bronze) de style libre. Aucune autre
restriction.
Un programme libre d’une durée de 2 minutes 30 secondes (+/- 10 secondes).
Note : Les catégories de l’épreuve peuvent être sous-divisées à la discrétion du Comité organisateur, selon
sur le nombre de participants et les niveaux de tests.
Les pirouettes individuelles, les pirouettes en couple, les figures en spirale ou les spirales de la mort de
même que les séquences de pas/arabesques sont désignées de niveau B au maximum, peu importe leur
contenu.
7 Éléments
1) Un saut lancé au maximum.
2) Deux sauts individuels (un peut être en combinaison)
3) Une pirouette en couple au maximum (une position et sans changement de pied)
4) Une pirouette solo au maximum (peut être en combinaison)
5) Une figure en spirale ou spirale de la mort au maximum.
6) Une séquence de pas ou séquence d’arabesques au maximum.
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PARTIE D : ÉPREUVES SUPPLÉMENTAIRES
ÉPREUVES DU TRIATHLON

Les épreuves de triathlon sont des épreuves de Patinage en simple en plusieurs parties qui mettent en relief les
différentes disciplines de patinage que les programmes de Patinage STAR offrent aux patineurs en simple. Les
épreuves de chaque catégorie comprennent trois parties. Les précisions de l’épreuve du triathlon sont décrites
dans le tableau ci-dessous.

Épreuve
Triathlon*
Bronze

Programme no 1

Programme no 2

Programme no 3

Un
programme
créatif Un programme Bronze de Un programme libre qui
Bronze des habiletés de patinage d’interprétation.
satisfait aux exigences de
Patinage.
programme bien équilibré
STAR 8 (Junior Argent)

Conditions préalables - Peut avoir réussi au moins deux des tests suivants : le test
Junior Argent de style libre et/ou le test Junior Argent des habiletés de patinage
et/ou le test Bronze de patinage d’interprétation.
Triathlon*
Argent

Un
programme
créatif Un programme Argent de Un programme libre qui
Argent des habiletés de patinage d’interprétation.
satisfait aux exigences du
patinage.
programme bien équilibré
STAR 10 (Senior Argent).
Conditions préalables – Avoir réussi au moins deux des tests suivants : le test Senior Argent
de style libre et/ou le test Senior Argent des habiletés de patinage et/ou le test Argent de
patinage d’interprétation.

Triathlon*
Or

Un programme créatif Or
des habiletés de patinage.

Un programme Or de
patinage d’interprétation.

Un programme libre qui
satisfait aux exigences du
programme bien équilibré
Or.

Conditions préalables – Avoir réussi au moins deux des tests suivants : le test Or de style libre
et/ou le test Or des habiletés de Patinage et/ou le test Or de Patinage d’interprétation.
*Remarque :
 Les concurrents doivent s’inscrire au niveau de triathlon le plus élevé pour lequel leurs tests les qualifient.
 La durée des programmes doit respecter celle inscrite dans les exigences de programme STAR.
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HABILETÉS DE PATINAGE CRÉATIVES
Contexte
L’épreuve des habiletés de Patinage créatives donne aux patineurs l’occasion d’exécuter des pas, des virages et
des mouvements de transition variés au son de la musique. L’accent est mis sur l’exécution des pas, virages et
mouvements de transition dans différentes combinaisons et séquences de tracés sur la glace.
Exigences de programme et déroulement des épreuves
Les exigences de programme sont les suivantes :



Programme d’une durée maximale de 2 minutes (pour tous les niveaux)
Musique :
o La musique doit avoir un tempo minimal de 112 temps par minute.
o Les temps rythmiques doivent être clairs.
o Les patineurs peuvent utiliser une des trois pièces musicales. La musique vocale est permise.
Le programme exige l’exécution de trois séquences de pas : en ligne droite, circulaire et en serpentin. Les
exigences pour chaque séquence sont comme suit :



Niveau

Bronze

Argent

Or

En ligne droite

Circulaire et en serpentin

Les séquences de pas doivent contenir une Une des séquences circulaires ou en serpentin doit
série de trois boucles ou plus.
être composée de façon prédominante de
mouvements de transition.
L’autre séquence circulaire ou en serpentin (celle qui
La séquence de pas doit inclure deux voltes
n’est pas composée de mouvements de transition)
sur un pied, séparées par un pas. Les arrêts
doit contenir au moins deux séries de virages requis
ne sont pas permis avant ou entre les
(selon le niveau), comme suit :
voltes.
BRONZE : Plusieurs virages trois et accolades.
ARGENT/OR : Des contre-trois et contre-accolades.

Directives concernant le contenu de base :
Contenu

Exigences

Formes
désignées et
transitions.

 Il est permis d’inclure plus d’un exemple de chaque forme, pourvu que la durée de la musique
ne dépasse pas deux minutes. Les formes additionnelles ne sont permises qu’après l’exécution
des séquences de pas requises et elles seront évaluées dans la note pour les transitions.
 Un arrêt d’au plus 5 secondes est permis.
 L’ajout d’éléments d’exercice des habiletés reconnaissables comme des changements de carre,
du patinage dans plusieurs directions, des pas, des virages et des mouvements de transition
difficiles sera récompensé.
 La vitesse devrait aller de pair avec le type d’élément et de pas. La difficulté des pas + la vitesse
+ la maîtrise de l’exécution sont les habiletés les plus importantes dont le patineur doit faire
preuve.
 Les petits bonds, les pas piqués et les petits sauts d’au plus une demi-rotation sont permis.
 Les mouvements de pirouette de plus de deux rotations ne sont pas permis.
 Le Patinage excessif sur deux pieds, considérés comme une incapacité de patiner, sera pénalisé.
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Contenu

Exigences

 La séquence doit couvrir au moins les ¾ de la surface glacée, selon le tracé désigné. Les
séquences de pas trop courtes ou à peine perceptibles ne seront pas désignées ou ne seront pas
notées.
 Le tracé commence à n’importe quel endroit de la bande courte et se termine à n’importe quel
endroit de la bande courte opposée, en conservant la forme approximative d’une ligne droite.
 Boucles : elles doivent être exécutées entre le début et la fin de la séquence de pas. La séquence
doit contenir au moins trois boucles.
 Voltes : elles doivent être exécutées entre le début et la fin de la séquence de pas. La série doit
contenir au moins deux voltes sur un pied, séparées par au plus un pas entre elles. Les arrêts ne
sont pas permis avant ou entre les voltes.
 La séquence doit couvrir au moins les ¾ de la surface glacée, selon le tracé désigné. Les
Circulaire
séquences de pas trop courtes ou à peine perceptibles ne seront pas désignées ou ne seront pas
notées.
 La séquence peut être en forme de cercle ou ovale, mais doit couvrir toute la largeur de la surface
glacée.

La séquence doit couvrir au moins les ¾ de la surface glacée, selon le tracé désigné. Les
En serpentin
séquences de pas trop courtes ou à peine perceptibles ne seront pas désignées ou ne seront pas
notées.
 La séquence doit former deux grandes courbes couvrant au moins la moitié de la largeur de la
surface glacée et se déplaçant d’une extrémité à l’autre de la glace (dans le sens de la longueur).

Au moins 2 séries de virages désignés doivent être exécutées entre le début et la fin de la
Séries de
séquence de pas. Chaque série de virages doit inclure au moins trois virages et les deux différents
virages
types de virages désignés pour le niveau. Il peut y avoir jusqu’à un pas entre chaque virage des
(circulaires
séries. Seuls les virages désignés peuvent être inclus dans les séries de virages.
ou en
 Le reste de la séquence devrait contenir des séries additionnelles de virages désignés ou
serpentin)
l’exécution des virages désignés en isolation. D’autres pas et virages peuvent être utilisés pour
lier les virages désignés.
 Exemple de séries de virages pour un niveau Bronze :
Première série – double-trois GAVE – virage trois DAVI, accolade GAVE
Deuxième série – Accolade GARE, accolade DAVE, pas GAVI, double trois DAVE
 Exemple de séries de virages pour un niveau Argent/Or :
Première série – Contre trois DAVE, contre-accolade GAVI, pas DARE, contre-trois GAVI
Deuxième série – Contre-accolade DARE, contre-trois DAVE (aucun changement de carre/pied),
pas GAVI, contre-accolade DAVE

La séquence doit couvrir au moins les ¾ de la surface glacée, selon le tracé désigné. Les
Mouvements
séquences de pas trop courtes ou à peine perceptibles ne seront pas désignées ou ne seront pas
de transition
notées.
(Circulaire ou
en serpentin)
 Chaque position doit être maintenue pour au moins deux secondes pour qu’elle compte et il doit
y avoir au moins trois différents types de position. (ex. : arabesque, grand aigle, Ina Bauer, etc.)
et au moins trois mouvements de transition au total dans la séquence. Chaque position doit être
maintenue pour au moins deux secondes pour qu’elle soit comptée. Les variations de la position
durant le même mouvement de transition ne satisfont pas aux exigences pour cet élément. (ex. :
un patineur qui exécute trois positions arabesques différentes avec des variations n’a pas inclus
au moins trois types différents de mouvements de transition et n’a donc pas satisfait aux
exigences pour cet élément.)
 N’importe que nombre de pas ou de virages peut lier les différents mouvements de transition,
toutefois la séquence doit être principalement composée de mouvements de transition.
En ligne
droite

 Exemples de séquence de mouvements de transition :
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Contenu

Exigences
Circulaire : (patiné antihoraire) Arabesque GAVE, Grand Aigle DVI/GARI, Ina Bauer GAVE/DARI.
Serpentin : (premier lobe patiné sens horaire) Grand Aigle DAVE/GARE, Arabesque DARE, Isa
Bauer GAVI/DARI, Hydro-Blade GARE.
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INTERPRÉTATION
Contexte
Les programmes d’interprétation sont conçus par les patineurs et/ou les entraîneurs et portent sur la capacité
du patineur d’interpréter la musique de manière à créer une ambiance ou un thème clair ou à raconter une
histoire par les mouvements de patinage. Les patineurs devraient choisir des mouvements variés de patinage
qui contribuent à rehausser leur interprétation musicale plutôt que de choisir des mouvements uniquement
pour leur difficulté technique. Les patineurs ne devraient pas se limiter à sélectionner des mouvements plaisants
ou spectaculaires interprétés au son d’une pièce musicale populaire afin de divertir les spectateurs (programme
de démonstration ou spectacle). Les patineurs devraient porter des costumes simples et sobres qui mettent en
valeur leur interprétation musicale et ne devraient en aucun cas être de nature théâtrale. Tous les accessoires
sont interdits.
Exigences de programme et déroulement des épreuves
Les épreuves d’interprétation sont réparties en cinq niveaux de compétition et sont offertes aux patineurs en
simple ou aux couples.
Niveau

Format de la compétition

Pré-introduction
Introduction

Épreuves évaluées selon une norme

Bronze
Argent
Or

Épreuve jugée selon le CPC

Les exigences de programme et de test pour chaque niveau de compétition sont comme suit :
Épreuve de Patinage
en simple

Tests préalables exigés

Pré-introduction

N’avoir réussi aucun test de patinage d’interprétation
de Patinage Canada

Introduction

Durée du programme

Un programme d’interprétation
d’une durée de 2 minutes au
Avoir réussi le test d’interprétation d’introduction de maximum
patinage en simple, mais aucun test supérieur

Bronze

Avoir réussi le test d’interprétation Bronze de
patinage en simple, mais aucun test supérieur.

Argent

Avoir réussi le test d’interprétation Argent de
patinage en simple, mais aucun test supérieur.

Or

Avoir réussi le test d’interprétation Or de patinage en
simple
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Épreuve de
patinage en couple

Tests préalables exigés

Préintroduction
interprétation,
Patinage en couple

Aucun des partenaires ne doit avoir réussi aucun test
de patinage d’interprétation.

Durée du programme

Introduction
interprétation
patinage en couple

Un programme d’interprétation
d’une durée maximale de 2
Au moins un des partenaires doit avoir réussi le test minutes.
d’interprétation d’introduction de Patinage en simple,
mais aucun test de niveau supérieur.

Bronze,
interprétation
patinage en couple

Au moins un des partenaires doit avoir réussi le test
d’interprétation Bronze de Patinage en simple, mais
aucun test de niveau supérieur.

Argent,
interprétation
patinage en couple

Un programme d’interprétation
Au moins un des partenaires doit avoir réussi le test
d’une durée maximale de 3
d’interprétation Argent de Patinage en simple, mais
minutes.
aucun test de niveau supérieur.

Or, interprétation
patinage en couple

Au moins un des partenaires doit avoir réussi le test
d’interprétation Or de Patinage en simple.

Évaluation selon les normes
Le jury est composé de trois juges, dont l’un est désigné arbitre pour l’épreuve. Le jury évalue chaque
programme selon chacune des trois composantes de programme, soit les habiletés de patinage, la
performance/l’exécution et l’interprétation. Les normes sont décrites dans l’Annexe A.

Exigences technique Programme Patinage STAR 2017-2018

Page 18 de 47

DÉMONSTRATION
Contexte
Les programmes de démonstration sont conçus par les patineurs ou les entraîneurs ou les deux et portent sur la
capacité du patineur d’utiliser des mouvements théâtraux et artistiques pour divertir les spectateurs. Les
programmes peuvent raconter une histoire, créer une ambiance ou avoir un thème évident. Les costumes et les
accessoires sont permis, avec certaines restrictions.
Exigences pour les programmes de démonstration et modalités de déroulement des épreuves
Les épreuves de démonstration sont réparties en quatre niveaux de compétition et peuvent être offertes aux
patineurs en simple, aux patineurs en groupe ou d’événements de production.
Niveau

Format de la compétition

Démonstration 1
Démonstration 2

Épreuves évaluées selon une norme

Démonstration 3
Démonstration 4

Épreuves jugées selon CPC

Nombre de patineurs

Épreuve de démonstration

1

Démonstration individuelle

2-6

Démonstration de groupe

7 ou plus

Démonstration de production

La durée du programme et les exigences de tests pour chaque niveau de compétition sont comme suit :
Épreuve

Tests préalables exigés

Durée du programme

Démonstration 1

Les patineurs peuvent avoir réussi le test complet
préliminaire de style libre, mais aucun test complet
de niveau supérieur

Un programme d’une
durée maximale de
1 minute.

Démonstration 2

Les patineurs peuvent avoir réussi le test complet Un programme d’une
Junior Bronze de style libre, mais aucun test complet durée maximale de
de niveau supérieur à Senior Bronze de style libre.
1 minute 30 secondes.

Démonstration 3

Les patineurs peuvent avoir réussi le test complet Un programme d’une
Senior Bronze de style libre, mais aucun test complet durée maximale de
de niveau supérieur à Junior Argent de style libre.
2 minutes.

Démonstration 4

Les patineurs peuvent avoir réussi le test complet
Junior Argent ou supérieur de style libre.
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Les exigences de programme et les modalités de déroulement des épreuves pour tous les niveaux sont comme
suit :






Les costumes de théâtre et les accessoires portés à la main sont permis. Les plumes et les boas de tout
type sont interdits.
La musique vocale est permise.
Les patineurs ont droit à un échauffement d’une minute au maximum avant la performance pour leur
permettre de s’échauffer et de préparer les accessoires nécessaires, le cas échéant.
Tous les sauts simples sont permis. Les sauts de rotation supérieure feront l’objet d’une pénalité pour
élément interdit.
Épreuves de groupe ou de production :
o Les programmes de groupe doivent être exécutés par deux à six patineurs. Tous les participants doivent
porter des patins.
o Les programmes de production doivent être exécutés par sept patineurs ou plus. Tous les participants
doivent porter des patins.
o Le programme ne devrait pas ressembler à un programme de patinage synchronisé et devrait avoir
recours au minimum aux formations et manœuvres d’équipe.
o Les levées et les sauts lancés de tout type sont interdits. L’inclusion de ces éléments fera l’objet d’une
pénalité pour élément interdit.

Évaluation selon une norme
Le jury est composé de trois juges, dont l’un est désigné arbitre de l’épreuve. Le jury évalue chaque programme
en fonction de trois composantes de programme, soit les habiletés de patinage, la performance/l’exécution et
l’interprétation. Les normes sont décrites à l’annexe A.
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IMPROVISATION CRÉATIVE
Contexte
Le programme d’improvisation créative est conçu par le patineur, avec préparation minimale. L’improvisation
créative met à l’épreuve la capacité du patineur d’interpréter rapidement une pièce musicale et de divertir les
spectateurs.
Exigences pour le programme d’improvisation créative et modalités de déroulement des épreuves
Les programmes d’improvisation créative sont offerts aux patineurs en simple et sont conçus uniquement par le
patineur qui a eu droit à une préparation minimale. L’apport de l’entraîneur n’est pas permis pour ces épreuves.
Niveau

Format de la compétition

Improvisation créative 1
Improvisation créative 2

Épreuves évaluées selon une norme

Improvisation créative 3
Improvisation créative 4

Épreuves jugées selon le CPC

La durée du programme et les exigences de tests pour chaque niveau de compétition sont comme suit :
Événement

Tests préalables exigés

Durée du programme

Improvisation
créative 1

Les patineurs peuvent avoir réussi le test complet
Programme d’une durée
préliminaire de style libre, mais aucun test complet
maximale de 45 secondes.
supérieur

Improvisation
créative 2

Les patineurs peuvent avoir réussi le test complet
junior bronze ou STAR 5 de style libre, mais aucun Programme d’une durée
test complet supérieur au test Senior Bronze de maximale de 45 secondes.
style libre

Improvisation
créative 3

Les patineurs peuvent avoir réussi le test complet
Senior Bronze de style libre, mais aucun test Programme d’une durée
complet supérieur au test Junior Argent de style maximale de 1 minute.
libre

Improvisation
créative 4

Les patineurs peuvent avoir réussi le test complet Programme d’une durée
Junior Argent ou un test supérieur de style libre
maximale de 1 minute.

Les exigences de contenu du programme et les modalités de déroulement des épreuves pour tous les niveaux
sont comme suit :
 Le représentant technique présente à tous les patineurs d’un groupe de concurrents de l’épreuve, une pièce
de musique choisie avant la période d’échauffement. Tous les patineurs du groupe utiliseront cette même
pièce de musique pour leur performance.
 Les patineurs écoutent la musique deux fois hors glace, dans une zone désignée (par ex., le vestiaire) et une
fois sur la glace pendant l’échauffement.
 Les patineurs sont ensuite dirigés dans une pièce insonorisée jusqu’à ce que leur tour soit venu de se
présenter sur la glace.
 Un costume simple de patinage est exigé des patineurs.
Exigences technique Programme Patinage STAR 2017-2018

Page 21 de 47

 Tous les sauts simples sont permis. Les sauts de rotation supérieure feront l’objet d’une pénalité pour
élément interdit.
Évaluation selon une norme
Le jury est composé de trois juges, dont l’un est désigné arbitre de l’épreuve. Le jury évalue chaque programme
en fonction de trois composantes de programme, soit les habiletés de patinage, la performance/l’exécution et
l’interprétation. Les normes sont décrites à l’annexe A.
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ÉPREUVES D’ÉLÉMENTS
Contexte
Les épreuves d’éléments sont l’occasion pour les patineurs d’exécuter en compétition des éléments de style
libre sans la contrainte de donner une performance au son de la musique ou d’interpréter la musique. Les
patineurs peuvent ainsi se concentrer sur la bonne technique et la qualité tout en se donnant pour défi d’essayer
des éléments plus difficiles.
Exigences de programme et procédure de déroulement des épreuves
Les épreuves d’éléments sont réparties en niveaux progressifs commençants à STAR 2 jusqu’au niveau Or. Les
épreuves de STAR 2 et STAR 3 sont évaluées selon une norme. Les épreuves de STAR 4 et de niveau supérieur
sont évaluées selon une norme et les patineurs sont classés. La participation aux épreuves d’éléments ressemble
à celle des épreuves de style libre et les patineurs peuvent, s’ils le désirent, s’inscrire au niveau supérieur suivant
de leur niveau.
 Chaque patineur exécute quatre éléments isolément, dans l’ordre inscrit pour leur niveau de compétition.
 Chaque élément ne peut être essayé qu’une seule fois.
 Les épreuves de STAR 2 à Senior Bronze se déroulent sur la moitié de la surface glacée tandis que les épreuves
Junior Argent à Or se déroulent sur la totalité de la surface glacée.
 Tous les éléments de pirouette sont de niveau de base, peu importe leur contenu.
Vous trouverez ci-dessous la liste des éléments à patiner.
Élément 1

Élément 2

Élément 3

Élément 4

STAR 2

Saut de boucle

Combinaison de saut de
valse/boucle piqué

Pirouette debout
arrière

Séquence
d’arabesques avant*

STAR 3

Saut Flip

Combinaison
boucle/boucle

Pirouette
combinée*

Séquence
d’arabesques avant*

STAR 4

Axel

Combinaison
Lutz/boucle

Pirouette
combinée*

Séquence
d’arabesques avant*

STAR 5

Axel

Combinaison de sauts*

Pirouette
combinée*

Séquence
d’arabesques*

STAR 6
(Senior Bronze)

Axel

Tout saut double

Pirouette sautée*

Séquence
d’arabesques*

STAR 7/8
(Junior Argent)

Tout saut double

Combinaison de sauts*

Pirouette dans
une position*

Séquence
d’arabesques*

STAR 9/10
(Senior Argent)

Tout saut double
(double boucle ou
supérieur)

Combinaison de sauts*

Pirouette sautée*

Élément donnant
droit à des points
bonus*

Or

Tout saut double
(double Flip ou
supérieur)

Combinaison de sauts*

Pirouette sautée*

Élément donnant
droit à des points
bonus*

Ouvert**
(Senior Bronze
ou supérieur)

Tout saut double

Combinaison de sauts*

Pirouette sautée*

Élément donnant
droit à des points
bonus*
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* Voir le tableau suivant pour les exigences concernant les éléments.
**La catégorie Ouverte peut être ajoutée s’il n’y a pas un nombre suffisant de concurrents pour offrir les épreuves Senior
Bronze et de niveau supérieur.

Le tableau suivant décrit les exigences concernant les éléments qui doivent être exécutés à chaque niveau :
Élément

Niveau

Exigences

Séquence
d’arabesques avant

STAR 2

Deux arabesques avant, une sur chaque pied, sur une
carre extérieure ou intérieure. Huit pas au maximum
entre les arabesques. Les deux arabesques sont sans
soutien.

Séquence
d’arabesques avant

STAR 3 & 4

Deux arabesques avant, une sur chaque pied, sur une
carre extérieure ou intérieure. Quatre pas au maximum
entre les arabesques. Les deux arabesques sont sans
soutien.

Séquence
d’arabesques

STAR 5 à 8

Au moins deux arabesques, une sur chaque pied. Quatre
pas au maximum entre les arabesques. Au moins une
arabesque doit être sans soutien.

Pirouette combinée

STAR 3 à 5

Elle doit contenir au moins une position arabesque et
une position assise, et peut contenir un changement de
pied. Entrée avant seulement. L’entrée sautée et les
variations difficiles sont interdites.

Pirouette sautée

STAR 6 & Ouvert
STAR 9/10

Combinaison de sauts

Une position sans changement de pied.
Une position. Peut contenir un changement de pied.

STAR 5 & Ouvert

Deux sauts. Un des sauts peut être double.

STAR 7/8

Deux sauts. Le second saut doit être double.

STAR 9/10 & Or

Deux sauts. Les deux sauts doivent être doubles.

Pirouette dans une
position

STAR 7/8

Sans entrée sautée ou changement de pied. Au moins
cinq révolutions dans la position.

Pirouette combinée
sautée

Or

La pirouette doit commencer avec une entrée sautée et
doit contenir un changement de pied.

STAR 9/10, Or, &
Ouvert

Tout élément de saut ou de pirouette qui n’a pas encore
été exécuté.

Éléments donnant
droit à des points
bonus

Évaluation selon une norme
Le jury est composé de trois juges, dont l’un est désigné arbitre de l’épreuve. Le jury évalue chaque élément et
lui attribue une note. Les normes sont décrites à l’annexe A.
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ÉLÉMENTS EN ÉQUIPE
Contexte
Les épreuves d’éléments en équipe offrent à des groupes de patineurs l’occasion de donner une performance
de groupe dans une ambiance divertissante. Les patineurs exécutent chacun un élément de style libre qui
contribue à l’évaluation globale de l’équipe.
Exigences de programmes et procédure de déroulement des épreuves
Les épreuves d’éléments en équipe sont réparties en niveaux progressifs commençants à STAR 2 jusqu’au niveau
Or. Les épreuves de STAR 2 et STAR 3 sont évaluées selon une norme. Les épreuves de STAR 4 et de niveau
supérieur sont évaluées selon une norme et les patineurs sont classés. La participation aux épreuves d’éléments
en équipe ressemble à celle des épreuves de style libre et les patineurs peuvent, s’ils le désirent, s’inscrire à un
niveau supérieur au leur. Les concurrents des éléments en équipe exécutent les mêmes éléments prescrits pour
les épreuves d’éléments.






Les équipes doivent être formées de deux à quatre patineurs. Plus de 50 % des patineurs de l’équipe doit
avoir réussi le test exigé pour s’inscrire à l’épreuve (par ex., 2 sur trois, 3 sur quatre).
Chaque patineur exécute un élément. Si l’équipe est formée de moins de quatre patineurs, aucun patineur
ne peut exécuter plus de deux éléments.
Les éléments sont patinés dans l’ordre dans lequel ils sont énumérés sur la liste. Le premier élément est
exécuté par chaque équipe inscrite à l’épreuve avant que le deuxième élément ne soit exécuté, et ainsi de
suite.
Chaque élément ne peut être essayé qu’une seule fois.
Tous les éléments de pirouette sont évalués de niveau de base, peu importe leur contenu.
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Les éléments à être patinés sont les suivants :
Élément 1

Élément 2

Élément 3

Élément 4

STAR 2

Saut de boucle

Combinaison saut
de valse/de boucle
piquée

Pirouette debout
arrière

Séquence
d’arabesques
avant*

STAR 3

Saut Flip

Combinaison
boucle/boucle

Pirouette
combinée*

Séquence
d’arabesques
avant*

STAR 4

Axel

Combinaison
Lutz/boucle

Pirouette
combinée*

Séquence
d’arabesques
avant*

STAR 5

Axel

Combinaison de
sauts*

Pirouette
combinée*

Séquence
d’arabesques*

STAR 6
(Senior Bronze)

Axel

Saut double au
choix

Pirouette sautée*

Séquence
d’arabesques*

STAR 7/8
(Junior Argent)

Saut double au
choix

Combinaison de
sauts*

Pirouette dans une
position*

Séquence
d’arabesques*

STAR 9/10
(Senior Argent)

Saut double au
choix
(double boucle ou
supérieur)

Combinaison de
sauts*

Pirouette sautée*

Élément donnant
droit à des points
bonus*

Or

Saut double au
choix
(double Flip ou
supérieur)

Combinaison de
sauts*

Pirouette sautée
combinée*

Élément donnant
droit à des points
bonus*

Ouvert** (Senior
Bronze ou
supérieur)

Saut double au
choix

Combinaison de
sauts*

Pirouette sautée*

Élément donnant
droit à des points
bonus*

*Voir le tableau suivant pour les exigences concernant les éléments.
**La catégorie ouverte peut être ajoutée s’il n’y a pas un nombre suffisant de concurrents pour offrir les épreuves
Senior Bronze et de niveau supérieur.
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Le tableau suivant décrit les exigences concernant les éléments qui doivent être exécutés à chaque niveau.
Élément

Niveau

Exigences

Séquence d’arabesques
avant

STAR 2

Deux arabesques avant, une sur chaque pied, sur une
carre extérieure ou intérieure. Huit pas au maximum
entre les arabesques. Les deux arabesques sont sans
soutien.

Séquence d’arabesques
avant

STAR 3 & 4

Deux arabesques avant, une sur chaque pied, sur une
carre extérieure ou intérieure. Quatre pas au maximum
entre les arabesques. Les deux arabesques sont sans
soutien.

Séquence d’arabesques

STAR 5 à 8

Au moins deux arabesques, une sur chaque pied. Quatre
pas au maximum entre les arabesques. Au moins une
arabesque est sans soutien.

Pirouette combinée

STAR 3 à 5

Elle doit contenir au moins une position arabesque et
une position assise, et peut contenir un changement de
pied. Entrée avant seulement. L’entrée sautée et les
variations difficiles sont interdites.

Pirouette sautée

STAR 6 & Ouvert
STAR 9/10

Combinaison de sauts

STAR 5 & Ouvert
STAR 7/8
STAR 9/10 & Or

Pirouette dans une
position

STAR 7/8

Pirouette combinée
sautée

Or

Élément donnant droit
à des points bonus

STAR 9/10, Or, &
Ouvert

Une position, sans changement de pied.
Une position. Peut contenir un changement de pied.
Deux sauts. Peut contenir un saut double
Deux sauts. Le deuxième saut doit être un double.
Deux sauts. Les deux sauts doivent être doubles.
Sans entrée sautée ou changement de pied. Au moins
cinq révolutions dans la position.
La pirouette doit commencer par une entrée sautée et
doit contenir un changement de pied.
Tout élément de saut ou de pirouette qui n’a pas
encore été exécuté.

Évaluation selon une norme
Le jury est composé de trois juges, dont l’un est désigné arbitre de l’épreuve. Le jury évalue chaque élément et
attribue une note à la performance. Les normes sont décrites à l’annexe A.
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ANNEXE A : NORMES D’ÉVALUATION
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STAR 1 Critères d’évaluation

Pour établir la note d’un élément, les patineurs doivent obtenir deux évaluations ou plus d’un niveau donné ou d’un niveau
supérieur.
Tout point d’évaluation noté Mérite entraînera l’attribution d’un niveau Bronze au maximum pour l’élément.
Tout élément qui a reçu deux points ou plus d’évaluation de niveau Mérite recevra une note globale Mérite.
ÉLÉMENT
Exercice de
pousséesélans
(1 tour en
patinage avant et
1 tour en
patinage arrière
dans la même
direction sur un
cercle à partir
d’une position
immobile)
Tirage au sort de
la direction

POINTS
D’ÉVALUATION

ARGENT

BRONZE

Raisonnable
(pour le niveau)
 Technique
 Poussées de la
lame (75 % ou
plus) dans
chaque direction

Faible
(pour le niveau)
 Technique
 Poussées de la lame
(moins de 75 %)
dans chaque
direction

Bien (pour le niveau)
 Accélération
 Mouvement du
genou

Raisonnable
(pour le niveau)
 Accélération
 Mouvement du
genou

Faible
(pour le niveau)
 Accélération
 Mouvement du
genou

(3) Exécution :
équilibre, maîtrise
et qualité des
carres.

Stable du début à la
fin

Stable 75 % ou plus
du temps

Stable 50 % ou plus du
temps

(1) Rotation :
Révolutions faites
dans les airs

Révolutions faites
dans les airs

La réception
écourtée jusqu’à ¼
de révolution

Plus de ¼, mais moins
de ½ rév. manquante

(2) Exécution :
qualités de la
trajectoire dans les
airs

Bien (pour le niveau)
 Hauteur
 Distance
 Position dans les
airs

Raisonnable
(pour le niveau)
 Hauteur
 Distance
 Position dans les
airs

Faible (pour le niveau)
 Hauteur
 Distance
 Position dans les airs

Insuffisant
(pour le niveau)
 Hauteur
 Distance
Position
incorrecte dans
les airs

(3) Réception :
Longueur de la
réception et qualité
de la position

Forme : bien pour le
niveau
Longueur : 2
secondes ou plus

Forme : raisonnable
pour le niveau
Longueur : 1
seconde ou plus

Forme : Faible pour le
niveau
Longueur : 1 seconde
ou plus

Forme : Faible pour
le niveau
Longueur : moins de
1 seconde,
réception sur deux
pieds, pas ou chute

(1) Technique :
démonstration de la Bien (pour le niveau)
mécanique adéquate  Technique
 Poussées de la
lame (plus de
75 %) dans chaque
direction
(2) Puissance :
capacité de produire
de la vitesse et la
maintenir

Saut de valse
Salchow
simple
Saut de simple
boucle piqué

OR
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MÉRITE

(rotation insuffisante <)

Insuffisante
(pour le niveau)
 Technique
 Poussées de la
lame
(moins de 50 %)
dans chaque
direction
Insuffisante
(pour le niveau)
 Accélération
 Mouvement du
genou
Stable moins de
50 % du temps ou
chute durant
l’exercice
½ rév. ou plus
manquante
(déclassé <<)
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STAR 1 Critères d’évaluation (suite)
ÉLÉMENTS

POINTS
D’ÉVALUATION

Pirouette
debout avant

(1) Position :
qualité de la position

Pirouette
debout arrière

(2) Qualité de la
carre :
capacité de faire la
pirouette sur la carre
prescrite
(3) Exécution : centre
établi, vitesse des
révolutions et
exécution complète

OR

ARGENT

BRONZE

MÉRITE

Bien (pour le
niveau)
Ligne du corps
&
Position de base :
maintenue durant 2
rév. ou plus

Raisonnable (pour le
niveau)
Ligne du corps
&
Position de base :
maintenue pendant
2 rév. ou plus

Faible (pour le
niveau)
Ligne du corps
&
Position de base :
maintenue pendant
2 rév. ou plus

Position de base non
prise

1 révolution ou plus
exécutée sur la
bonne carre.

½ rév. ou plus
exécutée sur la
bonne carre.

Moins de ¼ rév.
exécutée sur la
bonne carre.

Incapacité de faire la
pirouette sur la
bonne carre

Pirouette centrée
75 % du temps

Pirouette centrée
50 % du temps.

Bien (pour le
niveau)
 Vitesse
 Sortie*

Raisonnable (pour le
niveau)
 Vitesse
 Sortie*

Pirouette centrée
moins de 50 % du
temps.

 La pirouette n’est
pas centrée
 Vitesse ou maîtrise
insuffisante
 Chute

Faible (pour le
niveau)
 Vitesse
 Sortie*

* La sortie de la pirouette debout doit être sur le pied de la pirouette.

Cercles
d’arabesques
avant
(2 arabesques,
une sur chaque
pied, exécutées
sur un cercle
dans la même
direction).
Le patineur
choisit la
direction.

Exercice
d’expression
créative

(1) Positions :
qualité des positions
arabesques

Bien (pour le
niveau)
 Ligne du corps
 Flexibilité – jambe
élevée au-dessus
de la hanche (les
deux arabesques)

Raisonnable (pour le
niveau)
 Ligne du corps
 Flexibilité – jambe
élevée au niveau de
la hanche (les deux
arabesques)

Faible (pour le
niveau)
 Ligne du corps
 Flexibilité – jambe
tenue au niveau de
la hanche ou plus
bas (une
arabesque)

Insuffisant (pour le
niveau)
 Ligne du corps
 Flexibilité – jambe
tenue plus bas que
le niveau de la
hanche (les deux
arabesques)

(2) Durée :
longueur de la
position

2 secondes ou plus
 Une sur chaque
pied

1 seconde ou plus
 Une sur chaque
pied

1 seconde ou plus
 Une arabesque

Moins de 1 seconde
pour les deux
arabesques

(3) Exécution :
équilibre, maîtrise et
qualité des carres
des arabesques

Bien (pour le
niveau)
 Équilibre /
maîtrise
 Qualité des carres

Raisonnable (pour le
niveau)
 Équilibre / maîtrise
 Qualité des carres

Faible (pour le
niveau)
 Équilibre / maîtrise
 Qualité des carres

Insuffisant (pour le
niveau)
 Équilibre / maîtrise
 Qualité des carres
 Chute

La capacité du
patineur de se
déplacer au son de la
musique.

Complet : Essai du patineur de se déplacer au son de la musique.
Incomplet : Aucun mouvement ou essai du patineur de se déplacer au son de la musique.

Évaluation globale STAR 1 :
OR : Au moins quatre éléments de niveau Or.
ARGENT : Au moins quatre éléments de niveau Argent ou Or.
BRONZE : Au moins quatre éléments de niveau Bronze ou supérieur.
MÉRITE : Moins de quatre éléments de niveau Bronze ou supérieur.
Le programme d’expression créative doit être fait au complet pour que le patineur obtienne un niveau BRONZE, ARGENT ou
OR.
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Critères d’évaluation STAR 2

Pour établir la note d’un élément, les patineurs doivent obtenir deux évaluations ou plus d’un niveau donné ou d’un niveau
supérieur. Tout point d’évaluation noté Mérite entraînera l’attribution d’un niveau Bronze au maximum pour l’élément.
Tout élément qui a reçu deux points ou plus d’évaluation de niveau Mérite recevra une note globale Mérite.
ÉLÉMENTS
Sauts
*L’évaluation
de l’élément
ne peut
excéder la
note pour la
rotation

Pirouettes
* L’évaluation
de l’élément
ne peut
excéder la
note pour les
positions

POINTS
D’ÉVALUATION
(1) Rotation* :
Rotation complète
dans les airs (pour
chaque saut,
lorsqu’applicable)

OR
Révolutions faites
dans les airs (les deux
sauts)

ARGENT

BRONZE

MÉRITE

¼ de révolution
manquante à la
réception

Plus de ¼ de rév.
mais moins de ½ rév.
manquante (rotation
insuffisante : <) (un
des deux sauts)

½ rév. ou plus
manquante (déclassé :
<<) (un des deux sauts)

(un des deux sauts)

(2) Exécution :
Qualité de la
trajectoire du saut et
carre d’appel

Bien (pour le niveau)
 Hauteur, vitesse et
distance
 Position dans les
airs
 Carre (correcte)

Raisonnable (pour le
niveau)
 Hauteur, vitesse et
distance
 Position dans les
airs
 Carre (correcte ou
aplatie)

Faible (pour le
niveau)
 Hauteur, vitesse
et distance
 Position dans les
airs
 Carre (aplatie ou
incorrecte)

Insuffisant (pour le
niveau)
 Hauteur, vitesse et
distance
 Position incorrecte
dans les airs
 Carre d’appel incorrecte

(3) Réception :
Longueur de la
réception et qualité
de la position

Forme : Bien pour le
niveau
&
Longueur : 1 seconde
ou plus

Forme : Raisonnable
pour le niveau
&
Longueur : 1 seconde
ou plus

Forme : Faible
(pour le niveau)
&
Longueur : 1
seconde ou plus

Forme : Faible (pour le
niveau)
&
Longueur : Moins de 1
seconde, réception sur 2
pieds, pas ou chute

(1) Positions* :
qualité des positions

Bien (pour le niveau)
Ligne du corps
&
Position de base :
tenue pour 2 rév. ou
plus

Raisonnable (pour le
niveau)
Ligne du corps
&
Position de base :
tenue pour 2 rév. ou
plus

Faible (pour le
niveau)
Ligne du corps
&
Position de base :
tenue moins de 2
rév.

Position de base non
prise

2 rév. ou plus
exécutées sur la
bonne carre

1 rév. ou plus
exécutées sur la
bonne carre

Moins de 1 rév.
exécutée sur la
bonne carre

Incapacité de faire la
pirouette sur la bonne
carre

Pirouette centrée
75 % du temps

Pirouette centrée
50 % du temps

Bien (pour le niveau)
 Vitesse
 Sortie*

Raisonnable (pour le
niveau)
 Vitesse
 Sortie*

Pirouette centrée
moins de 50 % du
temps

 La pirouette n’est pas
centrée
 Vitesse ou maîtrise
insuffisante
 Chute

(2) Qualité des
carres :
capacité de faire la
pirouette sur la carre
prescrite (une sur
chaque pied quand
applicable)
(3) Exécution :
Centre établi, vitesse
des révolutions et
exécution complète

Faible (pour le
niveau)
 Vitesse
 Sortie*

* La sortie de la pirouette debout doit être sur le pied de la pirouette.

Séquence
d’arabesque
s

(1) Positions* :
qualité des positions

Bien (pour le niveau)
 Ligne du corps
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Raisonnable (pour le
niveau)
 Ligne du corps

Faible (pour le
niveau)
 Ligne du corps

Insuffisant (pour le
niveau)
 Ligne du corps
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* L’évaluation
de l’élément
ne peut
excéder la
note pour les
positions

Séquence
de virage
* l’évaluation
de l’élément
ne peut
excéder la
note pour la
technique

Habiletés de
patinage
* L’évaluation
de l’élément
ne peut
excéder la
note pour la
technique

 Flexibilité – jambe
élevée au-dessus
de la hanche (les
deux arabesques)

 Flexibilité – jambe
élevée au niveau de
la hanche (les deux
arabesques)

 Flexibilité – jambe
tenue au niveau
de la hanche ou
plus bas (une
arabesque)

 Flexibilité – jambe
tenue plus bas que le
niveau de la hanche
(les deux arabesques)

(2) Durée :
longueur des
positions

3 secondes ou plus
 Une sur chaque
pied

3 secondes ou plus
 Un pied; pas moins
de 2 secondes sur
l’autre pied

2 secondes ou plus
 Une sur chaque
pied

Moins de 2 secondes
pour les deux
arabesques

(3) Exécution :
Équilibre, maîtrise et
qualité des carres des
arabesques

Bien (pour le niveau)
 Équilibre et
maîtrise
 Qualité des carres

Raisonnable (pour le
niveau)
 Équilibre et
maîtrise
 Qualité des carres

Faible (pour le
niveau)
 Équilibre et
maîtrise
 Qualité des carres

Insuffisant (pour le
niveau)
 Équilibre et maîtrise
 Qualité des carres
 Chute

(1) Technique* :
Démontre une bonne
mécanique

Bonne technique
(pour le niveau)
 Virages (100 %)
 Poussées de la
lame (plus de 75 %)

Technique raisonnable
(pour le niveau)
 Virages (75 %)
 Poussées de la
lame (plus de 75 %)

Technique faible
(pour le niveau)
 Virages (50 %)
 Poussées de la
lame (moins de
75 %)

Technique insuffisante
(pour le niveau)
 Virages (moins de
50 %)
 Poussées de la lame
(moins de 50 %)

(2) Puissance :
Capacité de produire
et de maintenir la
vitesse

Bien (pour le niveau)
 Accélération
 Mouvement du
genou

Raisonnable (pour le
niveau
 Accélération
 Mouvement du
genou

Faible
(pour le niveau)
 Accélération
 Mouvement du
genou

Insuffisante (pour le
niveau)
 Accélération
 Mouvement du genou

(3) Exécution :
Équilibre, maîtrise et
qualité des carres

Stable du début à la
fin

Stable 75 % ou plus
du temps

Stable 50 % ou plus
du temps

Stable moins de 50 % du
temps ou chute durant
l’exercice

(1) Technique* :
Démontre une bonne
mécanique

Bonne technique
(pour le niveau)
 Virages
 Poussées de la
lame

Technique raisonnable
(pour le niveau)
 Virages
 Poussées de la
lame

Technique faible
(pour le niveau)
 Virages
 Poussées de la
lame

Technique insuffisante
(pour le niveau)
 Virages
 Poussées évidentes de
la pointe

(2) Puissance :
Capacité de produire
et de maintenir la
vitesse

Bien (pour le niveau)
 Accélération
 Mouvement du
genou

Raisonnable (pour le
niveau)
 Accélération
 Mouvement du
genou

Faible
(pour le niveau)
 Accélération
 Mouvement du
genou

Insuffisante (pour le
niveau)
 Accélération
 Mouvement du genou

Stable du début à la
fin et inclinaison
évidente du corps

Généralement stable.
Une certaine
inclinaison du corps

(3) Exécution :
Équilibre et maîtrise
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d’inclinaison du
corps

instable du début à la fin.
Aucune inclinaison du
corps
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Critères d’évaluation STAR 2 (suite)
ÉLÉMENTS
Performance
/ Exécution
* L’évaluation
de l’élément
ne peut
excéder la note
pour la tenue

POINTS D’ÉVALUATION

OR

ARGENT

BRONZE

MÉRITE

(1) Tenue* :
Style, forme et ligne

Bien (pour le niveau)
 Forme
 Force centrale
 Ligne du corps

Raisonnable (pour le
niveau)
 Forme
 Force centrale
 Ligne du corps

Faible (pour le niveau)
 Forme
 Force centrale
 Ligne du corps

Insuffisant (pour le
niveau)
 Forme
 Force centrale
 Ligne du corps

(2) Projection :
Capacité de donner une
performance avec
confiance

Bien (pour le niveau)
 Confiance
 S’investir dans les
mouvements

Raisonnable (pour le
niveau)
 Confiance
 S’investir dans les
mouvements

Faible (pour le niveau)
 Confiance
 S’investir dans les
mouvements

Insuffisant (pour le
niveau)
 Confiance
 S’investir dans les
mouvements

Évaluation globale STAR 2 :
OR : Au moins sept éléments de niveau Or. Minimum Argent pour les habiletés de patinage.
ARGENT : Au moins sept éléments de niveau Argent ou supérieur. Minimum Bronze pour les habiletés de patinage.
BRONZE : Au moins sept éléments de niveau Bronze ou supérieur. Minimum Bronze pour les habiletés de patinage.
MÉRITE : Moins de sept éléments de niveau Bronze ou supérieur, ou habiletés de patinage Mérite.
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Critères d’évaluation STAR 3 et STAR 4

Pour établir la note d’un élément, les patineurs doivent obtenir deux évaluations ou plus d’un niveau donné ou d’un niveau
supérieur. Tout point d’évaluation noté Mérite entraînera l’attribution d’un niveau Bronze au maximum pour l’élément.
Tout élément qui a reçu deux points ou plus d’évaluation de niveau Mérite recevra une note globale Mérite.
ÉLÉMENTS
Sauts
*L’évaluation de
l’élément ne
peut excéder la
note pour la
rotation

Pirouettes

* L’évaluation
de l’élément ne
peut excéder la
note pour les
positions

POINTS
D’ÉVALUATION
(1) Rotation* :
Rotation complète
dans les airs (pour
chaque saut,
lorsqu’applicable)

OR

ARGENT

BRONZE

MÉRITE

Révolutions faites dans
les airs (les deux sauts)

¼ de révolution
manquante à la
réception
(un des deux sauts)

Plus de ¼ de rév. mais
moins de ½ rév.
manquante (rotation
insuffisante : <) (un des
deux sauts)

½ rév. ou plus
manquante
(déclassé : <<) (un
des deux sauts)

(2) Exécution :
Qualité de la
trajectoire du saut et
carre d’appel

Bien (pour le niveau)
 Hauteur, vitesse et
distance
 Position dans les airs
 Carre (correcte)

Raisonnable (pour le
niveau)
 Hauteur, vitesse et
distance
 Position dans les
airs
 Carre (correcte ou
aplatie)

Faible (pour le
niveau)
 Hauteur, vitesse et
distance
 Position dans les
airs
 Carre (aplatie ou
incorrecte)

Insuffisant (pour le
niveau)
 Hauteur, vitesse et
distance
 Position incorrecte
dans les airs
 Carre d’appel
incorrecte

(3) Réception :
Longueur de la
réception et qualité
de la position

Forme : Bien pour le
niveau
&
Longueur : 1 seconde
ou plus

Forme : Raisonnable
pour le niveau
&
Longueur : 1 seconde
ou plus

Forme : Faible (pour
le niveau)
&
Longueur : 1 seconde
ou plus

Forme : Faible (pour
le niveau)
&
Longueur : Moins de
1 seconde, réception
sur 2 pieds, pas ou
chute

(1) Positions* :
qualité des positions

Bien (pour le niveau)
Ligne du corps
&
Position de base :
Maintenue dans toutes
les positions pour 2
rév. ou plus

Raisonnable (pour le
niveau)
Ligne du corps
&
Position de base :
maintenue pour au
moins une position
pendant 2 rév. ou
plus

Faible (pour le niveau) La position de base
Ligne du corps
non atteinte
&
Position de base :
maintenue moins de
2 rév. dans toutes les
positions.

2 rév. ou plus
exécutées sur la bonne
carre

2 rév. ou plus
exécutées sur la
bonne carre

Pirouette centrée 75 %
du temps

Pirouette centrée
50 % du temps

Bien (pour le niveau)
 Vitesse
 Sortie*

Raisonnable (pour le
niveau)
 Vitesse
 Sortie*

(2) Qualité des
carres :
capacité de faire la
pirouette sur la carre
prescrite (une sur
chaque pied quand
applicable)
(3) Exécution :
Centre établi, vitesse
des révolutions et
exécution complète

1 rév. exécutée sur la
bonne carre

Pirouette centrée
moins de 50 % du
temps
Faible (pour le
niveau)
 Vitesse
 Sortie*

Moins de 1 rév. ou
incapacité d’exécuter
la bonne carre

 La pirouette n’est
pas centrée
 Vitesse ou maîtrise
insuffisante
 Chute

* La sortie de la pirouette debout doit être sur le pied de pirouette.
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Critères d’évaluation STAR 3 et STAR 4 (suite)
ÉLÉMENTS
Séquence
d’arabesques
* L’évaluation
de l’élément ne
peut excéder la
note pour les
positions

POINTS
D’ÉVALUATION

OR

ARGENT

BRONZE

MÉRITE

(1) Positions* :
qualité des positions
arabesques

Bien (pour le niveau)
 Ligne du corps
 Flexibilité – jambe
élevée au-dessus de
la hanche (les deux
arabesques)

Raisonnable (pour le
niveau)
 Ligne du corps
 Flexibilité – jambe
élevée au niveau de
la hanche (les deux
arabesques)

Faible (pour le
niveau)
 Ligne du corps
 Flexibilité – jambe
tenue au niveau de
la hanche ou plus
bas (une
arabesque)

Insuffisant (pour le
niveau)
 Ligne du corps
 Flexibilité – jambe
tenue plus bas que
le niveau de la
hanche (les deux
arabesques)

(2) Durée :
longueur des
positions arabesques

3 secondes ou plus
 Une sur chaque pied

3 secondes ou plus
 Un pied; pas moins
de 2 secondes sur
l’autre pied

2 secondes ou plus
 Une sur chaque
pied

Moins de 2 secondes
pour les deux
arabesques

(3) Exécution :
équilibre, maîtrise et
qualité des carres des
arabesques

Bien (pour le niveau)
 Équilibre et maîtrise
 Qualité des carres

Raisonnable (pour le
niveau)
 Équilibre et maîtrise
 Qualité des carres

Faible (pour le
niveau)
 Équilibre et
maîtrise
 Qualité des carres

Insuffisant (pour le
niveau)
 Équilibre et
maîtrise
 Qualité des carres
 Chute

Habiletés de
patinage
* L’évaluation
de l’élément ne
peut excéder la
note pour la
technique

Performance /
Exécution
* L’évaluation
de l’élément ne
peut excéder la
note pour la
tenue

(1) Technique* :
Démontre une bonne
mécanique

Bonne technique
(pour le niveau)
 Virages
 Poussées de la lame

Technique raisonnable
(pour le niveau)
 Virages
 Poussées de la lame

Technique faible
(pour le niveau)
 Virages
 Poussées de la
lame

Technique insuffisante
(pour le niveau)
 Virages
 Poussées évidentes
de la pointe

(2) Puissance :
Capacité de produire
et de maintenir la
vitesse

Bien (pour le niveau)
 Accélération
 Mouvement du
genou

Raisonnable (pour le
niveau)
 Accélération
 Mouvement du
genou

Faible
(pour le niveau)
 Accélération
 Mouvement du
genou

Insuffisante (pour le
niveau)
 Accélération
 Mouvement du
genou

(3) Exécution :
Équilibre et maîtrise

Stable du début à la fin
et inclinaison évidente
du corps

Généralement stable.
Une certaine
inclinaison du corps

Stabilité non
instable du début à la
constante. Peu
fin. Aucune
d’inclinaison du corps inclinaison du corps

(1) Tenue* :
Style, forme et ligne

Bien (pour le niveau)
 Forme
 Force centrale
 Ligne du corps

Raisonnable (pour le
niveau)
 Forme
 Force centrale
 Ligne du corps

Faible (pour le niveau)
 Forme
 Force centrale
 Ligne du corps

Insuffisant (pour le
niveau)
 Forme
 Force centrale
 Ligne du corps

(2) Projection :
Capacité de donner
une performance
avec confiance

Bien (pour le niveau)
 Confiance
 S’investir dans les
mouvements

Raisonnable (pour le
niveau)
 Confiance
 S’investir dans les
mouvements

Faible (pour le niveau)
 Confiance
 S’investir dans les
mouvements

Insuffisant (pour le
niveau)
 Confiance
 S’investir dans les
mouvements
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Critères d’évaluation STAR 3 et STAR 4 (suite)
ÉLÉMENTS
Interprétation
* L’évaluation
de l’élément ne
peut excéder la
note pour le
synchronisme

POINTS
D’ÉVALUATION

OR

ARGENT

(1) Synchronisme* :
Capacité de
synchroniser les
mouvements avec la
musique

Plusieurs mouvements
sont synchronisés
avec les temps et
rythmes musicaux

Quelques
mouvements sont
synchronisés avec les
temps et rythmes
musicaux

Les mouvements ne
sont généralement
pas synchronisés
avec les temps et
rythmes musicaux

Les mouvements ne
sont pas du tout en
lien avec les temps et
rythmes musicaux

Plusieurs mouvements
qui démontrent une
compréhension du
caractère de la
musique

Interprétation
extrêmement de
base; compréhension
limitée de la musique
et de son caractère

Un petit nombre de
mouvements sont en
lien avec le caractère
de la musique,
surtout au début et à
la fin.

Peu ou aucun essai
d’interpréter le
caractère de la
musique.

(2) Caractère :
Inclusion de
mouvements qui
reflètent le caractère
de la musique

BRONZE

MÉRITE

Évaluation globale STAR 3 :
OR : Au moins sept éléments de niveau Or. Minimum Argent pour les habiletés de patinage & Performance / Exécution
ARGENT : Au moins sept éléments de niveau Argent ou supérieur. Minimum Bronze pour les habiletés de patinage &
Performance / Exécution
BRONZE : Au moins sept éléments de niveau Bronze ou supérieur. Minimum Bronze pour les habiletés de patinage &
Performance / Exécution
MÉRITE : Moins de sept éléments de niveau Bronze ou supérieur, ou habiletés de patinage et/ou Performance / Exécution
Mérite.
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STAR 2 & 3 Critères d’évaluation de danse (Couple & Solo)
Afin d’établir une note d’éléments, les patineurs doivent acquérir 2 évaluations ou plus à un niveau ou plus. Si deux
zones d’intérêts ou plus sont échouées, la note globale ne peut être plus élevée que Bronze.

ÉLÉMENTS
Zones
d’intérêts
1, 2 & 3

CRITÈRES

SUCCES

ÉCHEC

Précision

Précision des pas à 100 %

Précision des pas à
moins 100 %

CRITÈRES
Rythme* :
Capacité à égaler
le rythme musical

Maintien :
Style, lignes du
corps & posture

Patron
complet
Technique :
Démontrer une
bonne
technique

OR

ARGENT

BRONZE

(Bon pour le niveau)

(Raisonnable
pour le niveau)

(Faible pour le niveau)

Bon rythme pour 100 %
des pas

Bon rythme pour 75 %
des pas

Moins de 75 % des pas
sur le rythme

 Maintien du corps –
solide tout le long
 Extension de la jambe
libre - solide tout le
long.

 Maintien du corps
 Extension de la jambe
libre

 Maintien du corps –
faible tout le long
 Extension de la jambe
libre – faible tout le
long

 Pas (correct à 100 %)
Poussées de la lame
(plus de 75 %)

 Pas (correct à 75 %)
Poussées de la lame
(plus de 75 %)

 Pas (correct à 50 %)
Poussées de la lame
(moins de 75 %)

 Action du genou
évidente tout le long

 Action du genou
modérée évidente tout
le long

 Peu ou pas d’action du
genou tout le long

*Note globale Bronze automatique si 2 zones d’intérêts ou plus sont échouées.
STAR 2 & 3 Évaluation globale de Danse :
OR : 2 évaluations @ OR, rythmes au moins Argent. Zones d’intérêts doivent être réussies.
ARGENT : 2 évaluation @ARGENT ou mieux, rythmes au moins à Bronze. Zones d’intérêts doivent être réussies.
BRONZE : 2 évaluations @ BRONZE ou mieux, rythmes au moins à BRONZE.
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Épreuve d’interprétation pré-introduction et Introduction
Patinage en simple & couples
NOTE : Pour établir la note d’un élément, les patineurs doivent obtenir deux évaluations ou plus d’un niveau donné ou d’un niveau supérieur. Tout point
d’évaluation noté Mérite entraînera l’attribution d’un niveau Bronze au maximum pour l’élément. Tout élément qui a reçu deux points ou plus
d’évaluation de niveau Mérite recevra une note globale Mérite. Pour les épreuves d’interprétation en couple, les deux patineurs doivent démontrer les
critères identifiés pour l’évaluation du niveau.
Points d’évaluation
Habiletés de
patinage
* L’évaluation de
l’élément ne peut
excéder la note
pour la technique

Performance /
Exécution

(1) Technique* :
Démontre une bonne
mécanique

OR

ARGENT

BRONZE

MÉRITE

Bonne technique
(pour le niveau)
 Virages

Technique raisonnable
(pour le niveau)
 Virages

Technique faible
(pour le niveau)
 Virages

Technique insuffisante
(pour le niveau)
 Virages

 Poussées de la lame

 Poussées de la lame

 Poussées de la lame

 Poussées évidentes de la

pointe
(2) Puissance :
Capacité de produire et de
maintenir la vitesse

Bien (pour le niveau)
 Accélération
 Mouvement du genou

Raisonnable (pour le
niveau)
 Accélération
 Mouvement du genou

(3) Exécution :
Équilibre et maîtrise

Stable du début à la fin et
inclinaison évidente du
corps

Généralement stable. Une
certaine inclinaison du
corps

(1) Tenue* :
Style, forme et ligne

Bien (pour le niveau)
 Forme
 Force centrale

Raisonnable (pour le
niveau)
 Forme
 Force centrale

* L’évaluation de
l’élément ne peut
excéder la note
pour la tenue

 Ligne du corps

(2) Projection :
Capacité de donner une
performance avec
confiance

Bien (pour le niveau)
 Confiance
 S’investir dans les

mouvements

 Ligne du corps

Raisonnable (pour le
niveau)
 Confiance
 S’investir dans les

Faible
(pour le niveau)
 Accélération

 Mouvement du genou

 Mouvement du genou

Stabilité non constante. Peu instable du début à la fin.
d’inclinaison du corps
Aucune inclinaison du corps
Faible (pour le niveau)
 Forme
 Force centrale

Insuffisant (pour le niveau)
 Forme
 Force centrale

 Ligne du corps

 Ligne du corps

Faible (pour le niveau)
 Confiance

Insuffisant (pour le niveau)
 Confiance

 S’investir dans les

 S’investir dans les

mouvements

mouvements
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mouvements

Épreuve d’interprétation pré-introduction et Introduction
Patinage en simple & couples (suite)
Interprétation
* L’évaluation de
l’élément ne peut
excéder la note
pour le
synchronisme

Points d’évaluation

OR

(1) Synchronisme* :
Capacité de synchroniser
les mouvements avec la
musique

Les mouvements ne sont
Plusieurs mouvements sont Quelques mouvements sont
Les mouvements ne sont
généralement pas
synchronisés avec les temps synchronisés avec les temps
pas du tout en lien avec les
synchronisés avec les temps
et rythmes musicaux
et rythmes musicaux
temps et rythmes musicaux
et rythmes musicaux

(2) Caractère :
Inclusion de mouvements
qui reflètent le caractère
de la musique

Plusieurs mouvements qui
démontrent une
compréhension du
caractère de la musique

ARGENT

Interprétation
extrêmement de base;
compréhension limitée de
la musique et de son
caractère

BRONZE

Un petit nombre de
mouvements sont en lien
avec le caractère de la
musique, surtout au début
et à la fin.

MÉRITE

Peu ou aucun essai
d’interpréter le caractère
de la musique.

Évaluation globale :
OR : Les trois évaluations sont de niveau Or
ARGENT : Au moins deux évaluations sont de niveau Argent ou supérieur et aucune évaluation n’est inférieure au niveau Bronze.
BRONZE : Au moins deux évaluations sont de niveau Bronze ou supérieur.
MÉRITE : Deux évaluations ou plus sont de niveau Mérite.
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Épreuves de démonstration 1 et 2 et d’improvisation créative 1 et 2
NOTE : Pour établir la note d’un élément, les patineurs doivent obtenir deux évaluations ou plus d’un niveau donné ou d’un niveau supérieur. Tout
point d’évaluation noté Mérite entraînera l’attribution d’un niveau Bronze au maximum pour l’élément. Tout élément qui a reçu deux points ou plus
d’évaluation de niveau Mérite recevra une note globale Mérite. Pour les épreuves de démonstration 1 ou 2 pour groupe ou de production, la majorité
des patineurs doivent démontrer les critères identifiés pour l’évaluation du niveau

Habiletés de
patinage
* L’évaluation de
l’élément ne peut
excéder la note
pour la technique

Performance /
Exécution

Points d’évaluation

OR

ARGENT

BRONZE

MÉRITE

(1) Technique*:
Démontre une bonne
mécanique

Bonne technique
(pour le niveau)
 Virages

Technique raisonnable
(pour le niveau)
 Virages

Technique faible
(pour le niveau)
 Virages

Technique insuffisante
(pour le niveau)
 Virages

 Poussées de la lame

 Poussées de la lame

 Poussées de la lame

 Poussées évidentes de

la pointe
(2) Puissance:
Capacité de produire et de
maintenir la vitesse

Bien (pour le niveau)
 Accélération
 Mouvement du genou

Raisonnable (pour le
niveau)
 Accélération
 Mouvement du genou

(3) Exécution:
Équilibre et maîtrise

Stable du début à la fin et
inclinaison évidente du
corps

Généralement stable. Une
certaine inclinaison du
corps

(1) Tenue*:
Style, forme et ligne

Bien (pour le niveau)
 Forme
 Force centrale

Raisonnable (pour le
niveau)
 Forme
 Force centrale

* L’évaluation de
l’élément ne peut
excéder la note
pour la tenue

 Ligne du corps

(2) Projection :
Capacité de donner une
performance avec
confiance

Bien (pour le niveau)
 Confiance
 S’investir dans les

mouvements

 Ligne du corps

Raisonnable (pour le
niveau)
 Confiance
 S’investir dans les

Faible
(pour le niveau)
 Accélération

 Mouvement du genou

 Mouvement du genou

Stabilité non constante. Peu instable du début à la fin.
d’inclinaison du corps
Aucune inclinaison du corps
Faible (pour le niveau)
 Forme
 Force centrale
 Ligne du corps

Faible (pour le niveau)
 Confiance
 S’investir dans les

mouvements

mouvements
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Insuffisant (pour le niveau)
 Forme
 Force centrale
 Ligne du corps

Insuffisant (pour le niveau)
 Confiance
 S’investir dans les

mouvements

Épreuves de démonstration 1 et 2 et d’improvisation créative 1 et 2 (suite)
Interprétation
* L’évaluation de
l’élément ne peut
excéder la note
pour le
synchronisme

Points d’évaluation

OR

(1) Synchronisme*:
Capacité de synchroniser
les mouvements avec la
musique

Les mouvements ne sont
Plusieurs mouvements sont Quelques mouvements sont
Les mouvements ne sont
généralement pas
synchronisés avec les temps synchronisés avec les temps
pas du tout en lien avec les
synchronisés avec les temps
et rythmes musicaux
et rythmes musicaux
temps et rythmes musicaux
et rythmes musicaux

(2) Caractère :
Inclusion de mouvements
qui reflètent le caractère
de la musique

Plusieurs mouvements qui
démontrent une
compréhension du
caractère de la musique

ARGENT

Interprétation
extrêmement de base;
compréhension limitée de
la musique et de son
caractère

BRONZE

Un petit nombre de
mouvements sont en lien
avec le caractère de la
musique, surtout au début
et à la fin.

MÉRITE

Peu ou aucun essai
d’interpréter le caractère
de la musique.

Évaluation globale :
OR : Les trois évaluations sont de niveau Or
ARGENT : Au moins deux évaluations sont de niveau Argent ou supérieur et aucune évaluation n’est inférieure au niveau Bronze.
BRONZE : Au moins deux évaluations sont de niveau Bronze ou supérieur.
MÉRITE : Deux évaluations ou plus sont de niveau Mérite.

STAR 2 à STAR 4 Éléments et Équipes

Les éléments de STAR 2 à STAR 4 utilisent les mêmes critères d’évaluation que ceux utilisés pour les épreuves de style libre de STAR 2 à STAR 4.
Évaluation globale :
OR : Au moins deux éléments sont de niveau Or. Aucun élément n’a reçu une note inférieure à Argent.
ARGENT : Au moins deux éléments sont de niveau Argent ou supérieur. Aucun élément n’a reçu une note inférieure à Bronze.
BRONZE : Au moins deux éléments sont de niveau Bronze ou supérieur.
MÉRITE : Trois évaluations ou plus sont de niveau Mérite.
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Épreuves STAR 5 à STAR 7/8 & épreuves Ouvertes d’éléments et d’éléments en équipe
Points d’évaluation
Sauts
*L’évaluation
de l’élément
ne peut
excéder la
note pour la
rotation

Pirouettes
*
L’évaluation
de l’élément
ne peut
excéder la
note pour les
positions

OR

ARGENT

BRONZE

MÉRITE

(1) Rotation* :
Rotation complétée
dans les airs

Révolutions complétées dans Jusqu’à ¼ de rév. manquante à Plus de ¼ de rév. mais moins ½ rév. ou plus manquante
les airs
la réception
de ½ rév. manquante
(déclassé : <<)
(rotation insuffisante : <)

(2) Exécution :
Technique d’exécution
du saut

Bien (pour le niveau)

Raisonnable (pour le niveau)

Faible (pour le niveau)

Insuffisant (pour le niveau)

 Hauteur, vitesse et
distance
 Position dans les airs
 Carre (correcte)

 Hauteur, vitesse et distance
 Position dans les airs
 Carre (correcte ou aplatie)

 Hauteur, vitesse et
distance
 Position dans les airs
 Carre (aplatie ou
incorrecte)

 Hauteur, vitesse et distance
 Position incorrecte dans les airs
 Carre d’appel incorrecte.

(3) Réception :
Longueur de la
réception et qualité de
la position

Forme : Bien pour le niveau
&

Forme : Raisonnable pour le
niveau &

Forme : Faible pour le
niveau &

Forme : Faible pour le niveau &

Longueur : 1 seconde ou
plus

Longueur : 1 seconde ou plus

Longueur : 1 seconde ou
plus

(1) Positions* :
Qualité des positions

Bien (pour le niveau) :

Raisonnable (pour le niveau) :

Faible (pour le niveau) :

 Ligne du corps &

 Ligne du corps &

 Ligne du corps &

Position de base :
maintenue dans toutes les
positions pour 2 rév. ou
plus.

Position de base : maintenue
pour au moins une position
pendant 2 rév. ou plus.

Position de base :
maintenue moins de 2 rév.
dans toutes les positions.

Longueur : Moins de 1 seconde,
réception sur les deux pieds, pas
ou chute.
La position de base n’est pas
prise.

(2) Qualité des carres :
Capacité de faire la
pirouette sur la carre
prescrite avec
équilibre.

Plus de 2 rév. exécutées sur la 2 rév. ou plus exécutées sur la
bonne carre
bonne carre

2 rév. ou moins exécutée sur Moins de 1 rév. ou incapacité
la bonne carre
d’exécuter la bonne carre

(3) Exécution :
Centre établi, vitesse
des révolutions et
exécution complète

Pirouette centrée 75 % du
temps

Pirouette centrée 50 % du
temps

Pirouette centrée moins de
50 % du temps

Bien (pour le niveau)

Raisonnable (pour le niveau)

Faible (pour le niveau)

 Vitesse
 Sortie
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 La pirouette n’est pas centrée
 Vitesse ou maîtrise insuffisante
 Chute

Épreuves STAR 5 à STAR 7/8 & épreuves Ouvertes d’éléments et d’éléments en équipe (suite)
Points d’évaluation
Séquence
d’arabesques
*
L’évaluation
de l’élément
ne peut
excéder la
note pour les
positions

OR

ARGENT

BRONZE

MÉRITE

(1) Positions* :
qualité des positions
arabesques

Bien (pour le niveau)
Raisonnable (pour le
Faible (pour le niveau)
Insuffisant (pour le niveau)
niveau)
 Ligne du corps
 Ligne du corps
 Ligne du corps
 Ligne du corps
 Flexibilité – jambe élevée
 Flexibilité – jambe tenue au Flexibilité – jambe tenue plus
au-dessus de la hanche (les Flexibilité – jambe élevée au
niveau de la hanche ou plus bas que le niveau de la hanche
niveau de la hanche (les
(les deux arabesques)
deux arabesques)
bas (une arabesque)
deux arabesques)

(2) Durée :
longueur des positions
arabesques

3 secondes ou plus

(3) Exécution :
équilibre, maîtrise et
qualité des carres des
arabesques

Bien (pour le niveau)
 Équilibre et maîtrise
 Qualité des carres

Une sur chaque pied
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3 secondes ou plus sur un
pied; l’autre pied pas moins
de 2 secondes

2 secondes ou plus. Une sur
chaque pied

Moins de 2 secondes pour les
deux arabesques

Raisonnable (pour le
niveau)
 Équilibre et maîtrise
 Qualité des carres

Faible (pour le niveau)
 Équilibre et maîtrise
 Qualité des carres

Insuffisant (pour le niveau)
 Équilibre et maîtrise
 Qualité des carres
 Chute
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Épreuves d’éléments STAR 9/10 & Or et épreuves d’éléments en équipe.
Points d’évaluation
Sauts
*L’évaluation de
l’élément ne
peut excéder la
note pour la
rotation

Pirouettes
* L’évaluation de
l’élément ne
peut excéder la
note pour les
positions

OR

ARGENT

BRONZE

MÉRITE

(1) Rotation* :
Rotation complétée
dans les airs

Révolutions complétées
dans les airs

Jusqu’à ¼ de rév. manquante
à la réception

Plus de ¼ de rév. mais moins ½ rév. ou plus manquante
de ½ rév. manquante
(déclassé : <<)
(rotation insuffisante : <)

(2) Exécution :
Technique d’exécution
du saut

Bien (pour le niveau)

Raisonnable (pour le niveau)

Faible (pour le niveau)

Insuffisant (pour le niveau)

 Hauteur, vitesse et
distance
 Position dans les airs
 Carre (correcte)

 Hauteur, vitesse et
distance
 Position dans les airs
 Carre (correcte ou
aplatie)

 Hauteur, vitesse et
distance
 Position dans les airs
 Carre (aplatie ou
incorrecte)

 Hauteur, vitesse et distance
 Position incorrecte dans les
airs
 Carre d’appel incorrecte.

(3) Réception :
Longueur de la
réception et qualité de
la position

Forme : Bien pour le
niveau &

Forme : Raisonnable pour le
niveau &

Forme : Faible pour le
niveau &

Forme : Faible pour le niveau
&

Longueur : 2 secondes ou
plus

Longueur : 2 secondes ou
plus

Longueur : 1 seconde ou
plus

Longueur : Moins de 1
seconde, réception sur les
deux pieds, pas ou chute.

(1) Positions* :
Qualité des positions

Bien (pour le niveau) :

Raisonnable (pour le
niveau) :

Faible (pour le niveau) :

La position de base n’est pas
prise.

 Ligne du corps &

Position de base :
maintenue moins de 2 rév.
dans toutes les positions.

 Ligne du corps &

 Ligne du corps &

Position de base :
maintenue dans toutes
les positions pour 2 rév.
ou plus.

Position de base : maintenue
pour au moins une position
pendant 2 rév. ou plus.

(2) Qualité des carres :
Capacité de faire la
pirouette sur la carre
prescrite avec
équilibre.

Plus de 2 rév. exécutées
sur la bonne carre

2 rév. ou plus exécutées sur la 2 rév. ou moins exécutée
bonne carre
sur la bonne carre

Moins de 1 rév. ou incapacité
d’exécuter la bonne carre

(3) Exécution :
Centre établi, vitesse
des révolutions et
exécution complète

Pirouette centrée 75 %
du temps

Pirouette centrée 50 % du
temps

Pirouette centrée moins de
50 % du temps

Bien (pour le niveau)

Raisonnable (pour le niveau)

Faible (pour le niveau)

 La pirouette n’est pas
centrée
 Vitesse ou maîtrise
insuffisante
 Chute

 Vitesse
 Sortie
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 Vitesse
 Sortie

 Vitesse
 Sortie
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Annexe B : DIRECTIVES CONCERNANT LE POINTAGE DE L’EXÉCUTION (PE)
Spécifications concernant la façon de juger des habiletés de patinage créatives
Niveau

Description

Responsabilité

Action exigée
La première séquence
exécutée qui satisfait à
l’exigence est désignée
et notée. Les formes
additionnelles sont
évaluées dans la note
pour les transitions.
Infraction au
règlement sur les
éléments interdits

Exigences générales
TOUS

Exécution de plus d’une forme de la séquence de pas

Juge technique

TOUS

Juge technique

TOUS

Exécution d’un élément ou mouvement interdit :
- Mouvement de type saut périlleux
- Se coucher ou s’agenouiller sur la glace, les écarts
- S’agenouiller ou glisser (sur les deux genoux, les jambes ou
plusieurs parties du corps)
- Se soutenir sur la glace d’une ou des deux mains
Utilisation d’un accessoire

Arbitre

TOUS

Chute (à n’importe quel moment pendant le programme)

Juge technique

TOUS
TOUS
TOUS
TOUS

Mouvement de pirouette de plus de 2 révolutions
Petit bond, pas piqués ou sauts de plus d’une demi-rotation
Arrêt de plus de 5 secondes
Plus d’un arrêt

Juge technique
Juge technique
Juges
Juges

Infraction au
règlement sur les
accessoires
Infraction au
règlement pour chute
Élément interdit
Élément interdit
Réduire le HP de 0,50
Réduire le HP de 0,50
pour chaque arrêt
additionnel

Séquence en ligne droite
TOUS
Bronze
Bronze
Argent/or
Argent/or
Argent/or
Argent/or

N’utilise pas au moins les 3/4 de la longueur de la surface glacée
(d’une extrémité à l’autre)
Ne contient pas une série d’au moins trois boucles
La série de boucles est mal exécutée (éraflures, doubles trois, etc.)
Ne contient pas au moins 2 voltes sur un pied
Volte mal exécutée (doubles trois, toucher, etc.)
Plus d’un pas entre les voltes
Arrêt avant ou entre les voltes

Juge technique

Sans valeur

Juge technique
Juges
Juge technique
Juges
Juges
Juges

Sans valeur
PE -1 à -3
Sans valeur
PE -1 à -3
Réduire le PE de -1
PE -3

Juge technique

Sans valeur

Juge technique
Juge technique

Sans valeur
Sans valeur

Juge technique
Juge technique
Juge technique

Sans valeur
Sans valeur
Sans valeur

Juges

Réduire le PE de -1

Juges

Réduire le PE de -1 à -3

Séquence en serpentin
TOUS

TOUS
Bronze
Argent/or
TOUS
TOUS
TOUS
TOUS

Ne contient pas au moins deux grandes courbes couvrant au moins la
1/2 de la largeur de la glace d’une extrémité à l’autre (dans le sens de
la longueur)
PAS : n’utilise pas au moins les 3/4 de la longueur de la glace
PAS : ne contient pas une série de plusieurs virages trois et
d’accolades
PAS : ne contient pas une série de contre-trois et de contre-accolades
MOUVEMENT DE TRANSITION : n’utilise pas au moins 50 % de la glace
MOUVEMENT DE TRANSITION : ne contient pas deux types de
mouvements différents (arabesque, grand aigle, Ina Bauer, etc.)
MOUVEMENT DE TRANSITION : la séquence n’est pas composée de
façon prédominante de mouvements de transition
MOUVEMENT DE TRANSITION : ne contient pas au moins trois
positions différentes maintenues chacune pendant 2 secondes

Séquence circulaire
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TOUS
TOUS
Bronze
Argent/or
TOUS
TOUS
TOUS
TOUS

Ne se déploie pas sur la largeur complète de la glace (forme circulaire
ou en serpentin)
PAS : ne se déploie pas sur au moins les 3/4 de la glace
PAS : ne contient pas une série de plusieurs trois et accolades
PAS : ne contient pas une série de contre-trois et contre-accolades
MOUVEMENT DE TRANSITION : ne se déploie pas sur au moins
50 % de la glace
MOUVEMENT DE TRANSITION : ne contient pas au moins deux types
de mouvements différents (arabesque, grand aigle, Ina Bauer, etc.)
MOUVEMENT DE TRANSITION : la séquence n’est pas composée de
façon prédominante de mouvements de transition
MOUVEMENT DE TRANSITION : ne contient pas au moins trois
positions différentes maintenues durant 2 secondes chacune
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Juge technique

Sans valeur

Juge technique
Juge technique
Juge technique
Juge technique

Sans valeur
Sans valeur
Sans valeur
Sans valeur

Juge technique

Sans valeur

Juges

Réduire le PE de -1

Juges

Réduire le PE de -1 à -3
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